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Parmi les facteurs consid~r~s comme responsables de la varia

tion de la taille des individlJs dans les populations nature

lles de cop~podes, on a pr~t~ une attention pr~f~rente ~ 1a

temperature. Ce facteur pr~sente g6n~ra1ement une corre1ation

negative avec 1a taille des organismes, qui peut s'exprimer

aussi avec une s~rie de fbnctions qui s'adapten plus ou moins

aux donn~es exp~rimentales.

Les mod~les plus uti1is~s sont 1a simple ~quation de r~grossion

1in~aire et, surtout, un modble exponentie1, l'dquation de BE-

LEHRADEK,
L = a (T +()( )b

dont L r~pr~sente 1a taille, T 1a temperature en d~gr~s centi

grades, et ~J ~ et~ sont des constantes; ~ d~pend des unit~s

de 1:., ~ d~note le d~gr~ de curvi1inearit~, et ()( ost une co

rrection d'~chel1e, qu'on assimi1e au "z6ro physio1ogique".

Cette fonction a ~t~ aussi utilis~e pour 1a description de 1a

rGlation entre 1a temperature et quelques aspects physio10giques

(McLAREN, 1963, 1965); cependant, il faut se montrer un peu
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circonspoct, tant an co qui concerno ~ l'interpretation des

constantes de l'~quation de BELEHRADEK ou qualque autre fonc

tion mathematique doscriptive do la relation entre la tempera-

ture et In tnille.

Le caracthre fortemont h6ritable do l~ taille (McLAREN, 1976

a et b), ajout~ ~ l'offact variabio des tamperatures selon 10

moment du d6veloppemont des organismes, determinc, comme on a

pu constator dans la bibliographie ~xistente qua, dans 1a suc-

cession ~t6-hiver, los individus montrent une taille inferieure

~ cello de la succession hiver-~t6, pour la m~me temporature

moyenne au coursdu d6veloppomont des organismos.

La variation au long do l'ann~e de la taille de trois esp~ces

de cop6podes p61agiquas de la Ria de Vigo (Espagne), Acartia

margalefi, A. clausi et A. discaudata, a Ot6 6tudi~e en rela

tion avec la temperature, au moyen da trois classes de mod~18s:

l'6quation de regression lineaira entre la tomperature et la

taille, 6tudiant pr~alablomont la fonction de correlation croi-

s6e entre les deux s6ries, afin da d6tector des possib1es d~ca-

lages dans la correlation temperature-taille; dans 1e cas de

• A. margalefi et A. discaudata, la corvelation maxImale se trou

ve entre les deux s6ries isochrones, c'ast ~ dire, entre la tom-

porature et 10 taille au moment de l'6chantillonnage, mais pour

A. clausi il y a un d6calage da 45 jours entre los deux s~rias,

c'est ~ dira que 1a correlation maximale s'observe entre 18 tom-

porature et la taille qui correspond 45 jours apr~s. Les ~qua-

tions de regression, la valeur du coefficient de correlation at

la d~viation ontre les valeurs experimentales et les obtenus par

moyen des 6quations, ~ (L-L') 2, se montrent dans la table I.

Les coofficionts dos ~quations da 8ELEHRADEK ont ~t6 calcu16s

avec un ordinateur IBM 1130; 10 programme calculait, par dos va

leurs succesifs de ~compris entre +13 et -12, las constantes
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~ et ~, et aussi ~ (L_L,)2. Les r6sultats obtenus ont confirm6

la difficult6 qui pr6sonte l'interpretation dans le sense physio

logiquo des constontos, surtout de"~ • Dons le cos de A. marga

lefi, ~ mesure que ~ augmento, et ~ s'approcho ~ l'unit6, on

observe un abaissemont des difforences entre les tailles obser-

v6es et les calcu16os; cependant, dons le cas do A. discaudata

•

et A. clausi, los 6quations optimoles correspondent ~ dos valeurs

,de·C< de -13 et -12 respectivement. Dans la tablo 11 on montre

les valeurs do~, b, les 6qua~ions corrospondantes et l: (L_L,)2

pour plusieurs valeurs de CX •

Le·troisi~mo mod~le propos6 prend on consid6ration l'effect de la

temperature sur la taille mais aussi le d6gr6 fortoment h6rita-

bIo de ce caract~re. 11 so r6duit ~ une 6quation de regression

multiplo, calcu16e au moyen d'un programme qui rojotte les varia-

bl es redondantes DU qui n'expliquont qu'un petit pourcentage da

la variance to~ale. Les s6rios de variables independentes utili

s6es pour l'estimation de L. (taille au moment de prondre les
~

6chantillons) furent: pour 10 temperature, cello du moment de

l'obsorvation, de 15, 30 et 45 jours pr6codents (T., T. 15'
~ ~-

.. Ti _3D , ot Ti _45 ), et pour la tai~lo, colle de 15, 30 et 45 pr6-

cedents (L. 15' L. 30' et L. 45). La valeur de F pour r6jeter
~- ~- . ~-

une variablo 6tait F~ 2. Dans 10 table 111 on montre los 6qua-
. . 2

tions de regrossion obtenues, avec la valeur de 2: (L-L') •

Avec le mod~le de regression multiple on am61iore notamment l'ap-

proximation aux donn60s exp6rimentales, mais il nous semble tout

~ fait insuffisant, cor on pourroit toujours ameliorer cette a-

proximation par l'accroissement du nombra do termos dans le mod~

le, ce qui'n'ourait pas da sense biologiquo, et l'expressionque

l'on obtiendrait ne servirait pas ~ l'interpretation duph6nombne.

N6anmoins le rOle des temperaturos pendant les differentes 6tapes

du d6ve1oppemont des individus, avec 1a t~i11o des g6n6rations
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pr6eedentes, peut jouer un röle importantepour 10 pr6diction des

variations saiGonni~res de la taille des cop6pode8 qui restent

dans le\plancton pendant toute l'ann6e et qui se r6produissent

sans interruption.

Abstract:

The relationship between temporature and length in Copepods is

studied by means of the elassic models, linear regression and

BELEHRADEK's equation; the heritability of length and the effeet

of tcmperatures in the early life is also taked into aeeount in

tt a thirth model, a multiple linear regression one.
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TABLE I

Relation temperature-taille; modele de regression linneaire

Espece :mquation r L (L_L 1 )2

A. margalefi L = -000117 T ~ 007436 - 00854 000030

A. clausi L = -000210 T ~ 102121 - 0.687 0.0261

A. discaudata L = -000174 T ~ 1.0058 - 0.769 0.0126

TABLE 11

Relation temperature-taille~modele exponentiel (BELEHRADEK) •

Espece 0< a b Equation L (L-L 1)2
-0.292

A. margalefi 0 1,251 -0.294 L = 1.251 (T""O) 0.0031
-0.537 .

" ~12 30336 -00537 L = 3.336(T-I-12) 000031
-0.332

A. clausi 0 20119 -0.332 L = 20119(T''"O) 0.0263
-0.031

" -13 00907 -0.031 L = 0.907(T-13) 0.0259
-0.610

" -!-12 6.697 -00610 L = 60697(T~12) 0.0263
-0.333

A. discaudata 0 1.834 -00333 L = 1.834(T-!-0 ) 0.0123
-0.045

" _12 0.775 -0.045 L = 0.775(T_12) 0.0109

_.
" .
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TABLE 111

Regression multiple, variables independentes, les temperatures. et les tailles anterieures.

Espece

A. margalefi

A. clausi

A. discaudata

Equation

Li = -0.0065Ti + 0.771Li_15 - 0.442Li_30 +'0.478

Li = 0.0192Ti ~ 0.0393Ti _15 + 0.0146Ti _30 + 1.052Li_15 -0.348Li _30 + 00349

Li = -O.0075Ti + 100905Li_15 - 0.5025Li_30 + 004215

L (L_L,)2

0.0018

0 00089

000040


